
 

 

 

 

   Nouveau programme offert par la  
   Municipalité de La Minerve, 

en collaboration avec la SPCA Labelle-Laurentides 
 

PROBLÈMES DE CHATS ERRANTS 
Faites votre part.  

Aidez-nous à faire en sorte qu’ils vivent mieux. 
 

 
Depuis quelque temps, nous avons remarqué un nombre grandissant de 
chats errants sur notre territoire. Malheureusement, ces pauvres bêtes sont 
vouées à un triste sort. Il est important de savoir qu’un chat est un animal 
domestique et non sauvage et qu’il ne peut survivre seul dans la forêt. Ils 
servent alors de nourriture aux prédateurs, meurent de faim, de froid et de 
maladies. Trop souvent, des gens achètent un chaton pour les vacances d’été 
et s’en départissent dans la nature dès la fin de l’été. Ces chats, souvent 
fertiles, se reproduisent très rapidement. 

 
 

 C’est pourquoi il est important de faire stériliser vos chats,  
dès l’âge de 6 mois. *** 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le programme de capture, stérilisation et retour (CSR)  
 
La capture, stérilisation et retour (CSR) à l'endroit d'origine est une méthode 
prouvée qui aide, à court et moyen terme, à maintenir et réduire la population 
féline. Comme son nom l’indique, elle consiste à capturer les chats non adoptables 
et en santé, à les stériliser, puis à les retourner dans leur milieu d’origine.  
 
 
Comment le programme de CSR aide-t-il les chats sauvages?  
 
Le programme de CSR permet aux chats de continuer leur vie sans qu’ils puissent 
se reproduire, brisant ainsi le cycle sans fin de la reproduction incontrôlée. De 
plus, en stabilisant la population féline, les chats des colonies ont naturellement 
accès à plus d'espace, de nourriture et d'abris, ils sont plus en santé et ont une 
meilleure qualité de vie. L'hystérectomie et la castration diminuent aussi de 
beaucoup le risque de maladies liées à la reproduction et les mâles ont moins de 
risques de blessures et d'infections causées par des batailles territoriales.  
 
 
Quels sont les bénéfices du programme de CSR pour la communauté?  
 
Le programme de CSR stabilise la population de la colonie de chats non 
domestiqués (sauvages) et, avec le temps, la réduit. Nous avons alors très peu 
recours à l'euthanasie, et surtout pas à l’euthanasie systématique. Au même 
moment, les comportements dérangeants comme l’arrosage et les odeurs des 
mâles non castrés, les bruits excessifs dus aux chaleurs des femelles ou aux 
batailles de chats sont réduits, sans compter que la colonie continue de contrôler 
la vermine.  
 
 
Comment reconnaît-on les chats stérilisés?  
 
Ils ont le bout de l'oreille gauche entaillé. Ceci permet de les relâcher 
immédiatement s'ils sont rattrapés.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maintenant, comment ça fonctionne?  
 
Vous avez des chats communautaires sur votre terrain ou dans votre quartier?  
Sachez que les places sont limitées et qu'une contribution de 40 $ vous sera 
demandée.  
La Municipalité déboursera également un montant de 40 $.  
Si tout le monde y met du sien, on peut aider beaucoup plus de chats!  
 
1 - Contactez la SPCALL au 819 326-4059 pour expliquer la situation. Ils pourront 
voir s'il reste des places disponibles. La SPCALL déterminera aussi si ce sont des 
chats errants domestiqués et adoptables ou si ce sont des chats non domestiqués 
et communautaires.  
 
Pour tous les services, une preuve de résidence sera exigée.  
 
2a) -Si les chats sont adoptables, il y a deux options :  
 
 * Une fois les places confirmées et prêtes, vous devrez amener les chats pendant 
les heures d'adoption à la SPCALL, où ils feront leur quarantaine, seront examinés 
par un vétérinaire, puis vaccinés, vermifugés, stérilisés et mis en adoption.  
 * Si vous vous êtes attaché à ce félin et désirez en devenir le gardien, ceci est 
aussi possible. Vous pourrez alors l'adopter selon les frais et modalités d'adoption.  
 
2b) -Si la SPCALL détermine que le chat est non domestiqué, et donc non 
adoptable et communautaire, alors deux choix seront possibles (cette décision 
sera prise par la SPCALL et son équipe) :  
 
 * Si le chat est en santé, en bon état de chair et en forme, il sera admissible au 
programme de CSR (capture-stérilisation-retour). Vous devez donc passer à la 
SPCALL pour le prêt d'une cage-trappe (dépôt de 100 $ exigible). Vous devrez 
prendre rendez-vous pour la stérilisation du chat, qui devra être amené à 8 h le 
matin de sa chirurgie. Vous devrez le récupérer le jour même, entre 16 h et 17 h. 
Le chat sera stérilisé et son oreille entaillée pour l'identifier comme étant stérile.  
 
 * Pour ce qui est du chat non adoptable malade ou amaigri, il sera euthanasié de 
façon humanitaire par un vétérinaire de la SPCALL. Ces chats étant « sauvages », 
ils ne peuvent pas les soigner. Vous devez donc passer à la SPCALL pour le prêt 
d'une cage-trappe (dépôt de 100 $ exigible), puis amener le chat pour son 
euthanasie pendant les heures d'ouverture.  
 
Comment attirer un chat dans une cage-trappe?  
 
Mettre la cage près de l’endroit où vous nourrissez le chat quelques jours d'avance 
pour qu'il s'habitue à l'objet. Si possible, arrêter de le nourrir pendant 12 à 48 
heures avant votre rendez-vous pour qu'il ait faim. Mettre à l'endroit indiqué dans 
la cage des aliments attrayants et appétissants comme de la nourriture pour chats 
en boîte, des sardines, du thon, etc. Si vous l'attrapez la veille, assurez-vous de 
mettre la cage à l'abri dans votre garage, sous-sol ou cabanon, et placez de 
vieilles serviettes ou couvertures en dessous et par-dessus pour qu'il puisse rester  
au chaud. N'oubliez pas de couvrir la cage-trappe d'une couverture une fois le 
chat attrapé : cela le calmera.  
 
 
 



 
 
Ce qui n'est pas inclus 
  
Le service offert concerne la stérilisation ou la mise en adoption. Il n’inclut pas le 
déplacement de la SPCALL pour le ramassage de chats. De plus, l'euthanasie de 
convenance du chat errant ou communautaire en santé n'est pas offerte.  
 

 
Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter 
     l’équipe de la SPCALL au 819 326-4059. 


